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Conseil municipal
Vendredi 1er février
18 heures – Salle du Conseil Municipal

Permanence du Maire
Samedi 2 février
10h à 12h  – Pfullendorf

Permanence des conseillers  
départementaux du canton  
de Saint-Jean de Braye
Samedi 19 janvier 
De 10h à 12h – Salle annexe du P’tit théâtre, 
Mardié En vous présentant mes vœux les meilleurs en ce début d’année 

2019, je reviens tout d’abord sur l’événement de 2018 qui a marqué 

la vie municipale : j’ai succédé à David Thiberge le 20 octobre 2018. 

Je souhaite vous dire combien la mission qui m’est confiée est exi-

geante et combien j’ai à cœur de la mener pour le bien-être de tous 

et l’intérêt général. Saint-Jean de Braye doit continuer à bouger et 

je poursuivrai, avec l’aide de l’ensemble des élus du conseil muni-

cipal, avec et pour vous tous, le programme initié en 2014.

Nous vivons une situation sociale et économique difficile. Notre 

équipe a élaboré le budget 2019 dans ce contexte. Nous avons pris 

en compte les contraintes liées à l’échelle nationale à l’actualité 

économique, législative et fiscale, avec des recettes en continuelle 

baisse.

Les investissements seront néanmoins importants, avec une large 

part pour l’éducation, une priorité dont nous sommes convaincus : 

la restructuration du groupe scolaire Jean-Zay verra son achève-

ment pour la rentrée 2019 avec la création de classes maternelles 

et le plan informatique dans les écoles sera poursuivi. Dans le 

cadre de la Métropole, les travaux pour le renouveau du Centre-

ville débuteront ce mois-ci, rue Danton.

Les services que nous apportons, du plus jeune au plus grand âge 

- et tout particulièrement les actions solidaires pour celles et ceux 

qui sont dans le besoin - continueront à être assurés malgré les 

efforts consentis sur les dépenses de fonctionnement. Il en sera 

de même pour les moyens apportés au monde associatif, culturel 

et sportif et le festival L’Embrayage se prépare pour nous réunir 

fin juin dans une ambiance festive. Le budget participatif vient 

d’être lancé par les acteurs de la Ville en transition et vos idées 

commencent à arriver sur le site internet. C’est une manière de 

vous impliquer et de faire avec nous la ville autrement.

Plus de solidarité, plus de lien et de convivialité entre nous, par-

ticulièrement envers celles et ceux qui, tout près de nous, ren-

contrent des difficultés, sont malades, recherchent un emploi. 

C’est le vœu que je formule.

Je vous souhaite une belle année 2019.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale



 

R E T R O V I L L ER É T R O V I L L E

Un marché de Noël très 
"Développement Durable"

Une trentaine de commerçants et d'associa-

tions ont tenu un stand à la salle des Fêtes 

pour le traditionnel Marché de Noël. De 

jolis objets recyclés, des bijoux, des lampes 

et de la gastronomie bio et locale étaient 

proposés.

Cérémonie 
commémorative

Le 5 décembre, la cérémonie officielle 

du souvenir aux victimes civiles 

et militaires de la guerre d'Algérie 

et des combats du Maroc et de la 

Tunisie s’est tenue sur l'esplanade de 

la salle des fêtes. À cette occasion, le 

récipiendaire Fabien Fortier s'est vu 

remettre l'insigne du porte-drapeau 

par Colette Ponthonne, adjointe au 

maire.

Cabanadon

Samedi 8 décembre, le Système d’Échanges 

Local (SEL Abrayliens) a ouvert la première 

“cabanadon” du département. En libre accès 

7 jours sur 7, cet ancien abribus situé face à 

la Poste a été complètement rénové par des 

jeunes dans le cadre de chantiers éducatifs. 

Chacun peut désormais déposer dans cette 

cabane à dons tous les petits objets dont on n’a 

plus besoin qui sont en bon état, qui peuvent 

servir à d’autres. 

Pour fêter Noël, la Ville a convié, mercredi 5 décembre, tous les seniors  au spectacle 

de chants solognots de la compagnie des “Bout’boutes en-train”. Cette prestation 

a été précédée par un discours de Colette Ponthonne et Olivier De La Fournière, 

adjoints au maire, afin de souhaiter de joyeuses fêtes aux invités. Nos aînés sont 

repartis avec des ballotins de chocolats offerts par la Ville à l’occasion de Noël.

Des chocolats pour les aînés

Le projet de rénovation 
de la Godde Récompensé

Le 6 décembre 2018 à Orléans, 

Julien Babad, ingénieur au 

bureau d'étude de la Ville, 

s’est vu remettre le prix du 

Lauréat 2018 dans la catégorie 

“apprendre, se divertir” dans le 

cadre du sixième Palmarès de la construction Bois en région Centre-Val 

de Loire de l’association Arbocentre, pour le projet de rénovation en 

bois de l’accueil de loisirs de la Godde.
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Budget 2019 : un équilibre maîtrisé
Malgré des baisses de subventions et dotations, la Ville de Saint-Jean de Braye met tout en œuvre pour 

conserver des équilibres budgétaires maîtrisés, ne pesant pas sur le pouvoir d’achat de ses habitants.  

Comme s'y était engagé l'équipe municipale pour toute la durée du mandat,  

le montant des impôts n'augmentera pas.

Le vote du budget primitif est un acte 

important. Il est le moment où les engagements que 

nous avons pris, en début de mandat et tout au long 

de celui-ci, se déclinent, trouvent leur financement, sont 

définitivement inscrits à l’agenda.

Mais la construction d’un budget est devenue aujourd’hui une 

équation complexe à résoudre : maintenir un service public 

de qualité, continuer à investir pour entretenir, embellir notre 

ville et accompagner son développement, subventionner nos 

associations pour qu’elles continuent d’irriguer notre territoire 

de leur dynamisme, porter nos actions de solidarité, équiper 

nos écoles, soutenir l’animation économique et la création 

d’activité… et tout cela sans augmenter les taux d’imposition.

Christophe Lavialle, adjoint au maire délégué aux finances,  

à l’emploi et au développement

BUDGET
(Investissement-fonctionnement)

39 632 993 E

L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE  
avec projet centre-ville

725 000 E

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
11 207 335 E
dont 5,7 millions d'e  
de dépenses d'équipements

PARC ET RÉSEAU 
INFORMATIQUES MUNICIPAUX

296 740 E

LE SPORT avec la modernisation 
du complexe du Petit Bois

186 000 E

LE PATRIMOINE  
avec Miramion

1 700 000 E

L’ÉDUCATION  
(travaux dans les écoles,  
notamment l'école Jean-Zay)

2 848 900 E

AUTRES OPÉRATIONS  
(petits travaux...)

1 120 330 E

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
28 425 658 E

CHARGES DE PERSONNEL

17 600 000 E

CHARGES GÉNÉRALES DE 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES

5 200 000 E

SUBVENTIONS Associations 
1 859 000 E 

SUBVENTIONS Solidarité (CCAS)

480 000 E

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Aides aux jeunes  

(bourse au permis, Coup de pouce...)

17 500 E

REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS  
ET DES EMPRUNTS

407 000 E

AUTOFINANCEMENT (économie)

886 588 E



2018, une année riche en réalisations !

15 SEPTEMBRE
ÉDITION DES MÉMOIRES 

DE RENÉ PELLETIER
René Pelletier, abraysien déporté 
dans les camps de Mauthausen et 

Gusen entre 1943 et 1945,  
a écrit ses mémoires. La Ville 

a édité l’ouvrage et l’a remis à 
René Pelletier à l’occasion d’une 

cérémonie en son honneur.

26 JANVIER
LA VILLE EN TRANSITION  
EST LANCÉE ! 
Le 26 janvier, la Ville s’est officiellement 
engagée dans un processus de transition 
énergétique. Ainsi, l’année 2018 a été 
rythmée par la sensibilisation des habitants 
à la démarche, via des actions mises en 
place dans les domaines de l’énergie, 
de l’éducation populaire, d’économie 
participative...

DU 10 AU 13 MAI
CÉLÉBRATION DES 30 ANS 
D’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
La délégation de la ville jumelle 
de Pfullendorf en Allemagne s’est 
rendue en terres abraysiennes pour 
trois jours d’échanges et de partage, 
durant lesquels s’est notamment tenue 
l’inauguration au parc des Longues 
Allées du bas relief de l’artiste Peter 
Klink, donné à Saint-Jean de Braye par 
la ville amie en 1988 .

30 JUIN
LA MAISON DES LONGUES ALLÉES 

INAUGURÉE
L’aboutissement du projet médico-social 

ambitieux s’est matérialisé par l’ouverture de la 
Maison des Longues Allées en juin dernier. Le 

bâtiment abrite une vingtaine de professionnels 
de santé pluridisciplinaire ainsi que trois 

services municipaux que sont le Centre 
Communal d’Action Sociale, la Direction de 

l’Aménagement et du Cadre de Vie  
et les Archives Municipales.

DU 11 AU 27 JUILLET
PREMIER CHANTIER 
INTERNATIONAL 
À SAINT-JEAN DE BRAYE
Quinze volontaires venus du monde 
entier et âgés de 17 à 28 ans se sont 
investis dans l’aménagement des 
bords de l’étang du Bois de Coquille.
Cette action est issue d’un partenariat 
entre l’ASCA, Concordia et le CRIJ.

18 OCTOBRE
INAUGURATION  
DU “6-10 PÔLE ESS”
Situé rue François Rabelais dans le 
quartier du Pont Bordeau, ce nouveau 
pôle regroupe sept structures s’illustrant 
dans l’économie sociale et solidaire. 
Objectifs : redynamiser le quartier, 
impulser la création de nouvelles 
activités et favoriser localement 
l’émergence de l’économie sociale et 
solidaire.
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2018, CE FUT AUSSI 
………………………………………

> A l’hiver, la Ville a vu déambuler les 
chars du Carnaval abraysien, sur le 
thème des contes et comptines.

> Au printemps, les Foulées 
abraysiennes, ont vu une 
fréquentation record et les  
Rendez-Vous aux Jardins  
ont encore une fois mêlé nature  
et culture.

> A l’été, les abraysiens ont retrouvé 
l’ambiance musicale et gourmande 
de la Guinguette du Parc ainsi que 
les découvertes sportives de Sports 
de Plage.

> La fin de la saison estivale a été 
marquée par la nouvelle formule 
du forum des associations dans le 
centre-ville et par le dévoilement du 
premier panneau d’histoire locale 
au port Saint-Loup.

> L’automne s’est ouvert sur un mois 
d’animations dédiées aux seniors, 
dans le cadre d’octobre bleu. Les 
Chrysanthèmes se sont invités pour 
une exposition d’ampleur entre 
la rue de la mairie et le château 
des Longues Allées, qui a aussi vu 
durant ce mois ses murs parés des 
photos de l’exposition rétrospective 
des 40 ans de l’ASCA.

10 NOVEMBRE
INAUGURATION  

DE L’EXTENSION 
DU CIRQUE GRUSS

Afin que l’école de 
cirque Gruss puisse 

se développer, la 
Ville a accompagné le 

déménagement puis 
l’agrandissement du 

cirque, qui compte 
aujourd’hui pas moins 

de cinq chapiteaux.

DU 28 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE
EXPOSITION “14-18 :  
SAINT-JEAN DE BRAYE  
DANS LA GRANDE GUERRE ”
Dans le cadre des commémorations nationales 
du centenaire de la Grande Guerre, la Ville 
a réalisé, en partenariat avec le Groupe 
d’Histoire Locale du Comité des Sages, une 
vaste exposition présentant objets d’époque et 
scènes de reconstitution de cette époque. Un 
catalogue riche en documents accompagnait 
l’exposition qui a attiré près de 2000 visiteurs.

DU 3 AU 17 NOVEMBRE
QUINZAINE POLONAISE 
DANS LA VILLE
Dans le cadre du jumelage entre 
Saint-Jean de Braye et Tuchów, 
deux semaines ont été dédiées  
à l’histoire de la Pologne.
À cette occasion, l’allée Tuchów 
située Parc des Longues Allées 
ainsi que la sculpture en bois 
intitulée “Swiatowid” réalisée 
in situ par les artistes T.Palka 
et Z.Kargol en 2015 ont été 
inaugurées, en présence des 
représentants de la ville jumelle.

20 OCTOBRE
ÉLECTION DE 

VANESSA SLIMANI,  
MAIRE DE  

SAINT-JEAN DE BRAYE
Vanessa Slimani succède à  
David Thiberge au poste de 

maire suite à son élection en 
conseil municipal extraordinaire.
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D O S S I E R

Un nouveau centre-ville pour  demain !
En ce début d’année, la Ville de Saint-Jean de Braye et Orléans Métropole lancent les grands travaux  

de requalification du centre-ville. Ce projet ambitieux proposera un nouveau cadre de vie agréable  

et fonctionnel. Il permettra à tous, notamment aux piétons, de se réapproprier ce lieu de commerces  

et de rencontres.

Les premiers coups de pelle débu-

teront en ce mois de janvier rue 

Danton. Ils annonceront le grand 

projet de requalification du centre-

ville financé par Orléans Métropole 

avec le concours de la ville de Saint-

Jean de Braye. De la dalle jusqu’au 

lycée Jacques-Monod, l’ensemble du 

site  sera repensé et rénové. Un effort 

tout particulier sera fait sur la piéto-

nisation des espaces, le changement 

du mobilier urbain, l’éclairage public, 

la végétalisation et la rénovation 

des façades. Un grand chantier qui 

durera jusqu’en 2020.

Un centre-ville plus ouvert  
et plus chaleureux

L’ensemble des travaux ont été pen-

sés pour redonner de la convivialité 

sur l'axe nord-sud de l'hyper centre-

ville, celui traversé par la rue Jean-Zay.

De nombreux aménagements de 

mobilier urbain et de piétonisation, 

d’installation de plantes vivaces et 

d’un double alignement d’arbres 

tout au long de la promenade offri-

ront au nouveau “mail” de meil-

leures conditions pour accueillir 

les visiteurs dans les commerces et 

sur le marché du dimanche. Celui-ci 

pourra d’ailleurs s'agrandir.

Une attention particulière a été por-

tée sur le choix des matériaux pour 

une rénovation qualitative tant sur 

les différents réseaux que sur les 

espaces piétonniers et le mobilier 

urbain, plus adapté et confortable. 

L’objectif étant de rendre plus attrac-

tif le centre-ville et d’insuffler une 

nouvelle dynamique tournée vers les 

commerces et la vie de quartier.
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Un nouveau centre-ville pour  demain !

Une place pour les animations 
et de nouveaux logements 

Une place destinée aux animations 

et à la vie associative est aussi 

envisagée. Par ailleurs, au croise-

ment des rues Danton et Jean-Zay, 

le projet immobilier Emergence 

viendra compléter cette réhabilita-

tion. Répartis sur quatre bâtiments,  

47 logements et de nouveaux espaces 

commerciaux verront le jour. Grâce à 

un accord passé entre le promoteur 

et la ville, un parking public d’une 

vingtaine de places à proximité du 

nouveau “mail” facilitera l’accès aux 

commerces.

Quant au parking de la mairie, il sera 

mis à disposition des usagers tout le 

temps du chantier afin de pallier les 

stationnements neutralisés. 

Pour finir, la Ville proposera une 

aide à la rénovation des façades aux 

copropriétés du site, en vue de redon-

ner ses plus belles couleurs au centre-

ville et de faire de ce nouveau lieu de 

vie un véritable cœur de ville.  ||| |||

UN CHANTIER  
EN PLUSIEURS PHASES

De janvier au printemps 2019 :  

rénovation du périmètre  

de la rue Georges-Danton.

Travaux en suivant : rénovation rue 

de la Planche de Pierre, nord et sud.

Travaux en suivant : rénovation 

de la rue Jean-Zay.

PHASE 1

3PHASE 2

PHASE 4

PHASE 

2

PHASE 

1

PHASE  

2

PHASE 
4
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Le programme jeune public   • Réservations au 02 38 61 92 60

JEUX DANS L'EAU
MERCREDI 23 JANVIER

15h - Salle des fêtes

Ciné-concert - dès 18 mois

LE JARDIN DU POSSIBLE
MERCREDI 6 FÉVRIER

15h - Salle des fêtes

Spectacle - installation jeune public

Dès 18 mois

RÊVERIE ÉLÉCTRONIQUE
MERCREDI 27 FÉVRIER

15h - Salle des fêtes

Sieste éléctronique - dès 6 mois

PETIT MI-GRAND
MERCREDI 13 MARS

15h ouvert au public

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 MARS

ouvert aux scolaires

Salle des fêtes

Spectacle jeune public - dès 4 ans

ORIPEAUX 
MERCREDI 24 AVRIL 

15h ouvert au public

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AVRIL

Salle des fêtes

Spectacle jeune public - dès 3 ans

Il y en aura aussi  
à la médiathèque !

ATELIER ORIENT / OCCIDENT
avec un animateur 

de la revue d'art "Dada"

MERCREDI 23 JANVIER

Atelier d'éveil à l'art - dès 6 ans

Gratuit, sur 

réservation 

au 02 38 52 40 80

    C U LT U R E

SAISON CULTURELLE

Le jeune public mis à l'honneur
Pour la deuxième partie de la saison culturelle 2018/2019, la Ville a porté une attention 

toute particulière à sa programmation jeune public.

Entre janvier et avril, cinq spectacles 

à destination du jeune public ont 

été mûrement choisis par le service 

culture de la Ville. Du théâtre de fil 

avec la construction de costumes, au 

ciné-concert, les genres sont variés 

et ne manquent pas d’originalité.  

Autre spécialité de cette saison : les 

centres de loisirs et l’ASCA auront  

des horaires programmés pour leurs 

groupes. En effet, il y a une forte 

volonté de travailler entre la Ville et 

les structures accueillant des jeunes 

publics, comme les périscolaires et 

les crèches. Les compagnies repré-

sentées sont à la fois composées d’ar-

tistes locaux, mais aussi nationaux : 

la compagnie Oripeaux, par exemple, 

vient du Sud Est de la France. Cette 

programmation se voulait d'offrir une 

plus grande visibilité sur la création 

contemporaine nationale. La tranche 

d’âge de ce jeune public est large :  

la sieste musicale “Rêverie électro-

nique”, par exemple, est accessible 

dès 6 mois. Bien que la programma-

tion soit ciblée pour le jeune public, 

elle est avant tout familiale. ||| | |||| ||
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A 29 ans, Kevin Suzanne connaît la 

boxe sur le bout des gants. Issu d’une 

famille de boxeurs - son papa Emery 

est entraineur à la SMOC, marié à 

Cécile, championne du monde de 

boxe thaï féminine,  Kevin fréquente 

les rings depuis l’âge de 6 ans. Avant 

d’atteindre le niveau professionnel 

en boxe Thaï début 2008, Kevin a 

d’ailleurs pratiqué les différentes 

formes de la discipline : boxe fran-

çaise et anglaise, kickboxing, MMA…

Cette spécialisation, comme l’ex-

plique notre champion abraysien, 

concrétise un beau parcours : «Je me 

suis familiarisé avec les différentes 

techniques. La boxe thaï est pour 

moi la discipline la plus complète. 

C’est un aboutissement sportif.» De 

longues années d’expérience et d’ef-

forts aujourd’hui récompensées par 

la Fédération française de boxe thaï. 

Avec trois entrainements quotidiens, 

Kevin ne laisse rien au hasard. D’ici le 

mois de mars, le boxeur enchaînera 

les rencontres avec d’autres cham-

pions, en vue d’aborder le grand ren-

dez-vous thaïlandais dans les meil-

leures conditions.

Des efforts physiques,  
mentaux et financiers

Des efforts physiques importants 

et un investissement en temps qu’il 

faut aussi concilier avec un effort 

financier. Même s’il bénéficie du sta-

tut professionnel, Kevin ne gagne 

pas sa vie avec la boxe. Par manque 

de moyens, la fédération ne peut que 

rarement rémunérer comme il se doit 

ses champions. Aidé par son entou-

rage, sa famille, son club, Kevin, 

animateur à Saint-Cyr-en-Val, doit 

aussi assumer les dépenses inhé-

rentes à son activité.

Une situation parfois compliquée 

qui n’altère pas sa détermination : 

« Je me demande parfois pourquoi 

je fais tout ça. Il peut y avoir du 

découragement. Mais la boxe est 

aussi une pratique qui fait grandir. 

J’ai appris à m’endurcir dans le sport 

mais aussi à persévérer dans ma 

passion. La boxe m’apporte beau-

coup pour affronter les difficultés 

quotidiennes. C’est un apprentis-

sage aussi de la vie. »

Un message que Kevin espère faire 

entendre à tous ceux qui pourraient 

lui apporter une aide ainsi qu’auprès 

de tous les jeunes qui souhaiteraient 

s’initier. Dans l’attente d’un éventuel 

trophée, Kevin peut déjà s’enorgueil-

lir d’une première victoire. Celle de 

la persévérance, du sacrifice et de 

l’humilité. Une victoire sur lui-même.

 ||| | |||| ||

BOXE THAÏ

Kevin Suzanne, la passion de  
la boxe jusqu’au bout du monde
Sélectionné par l’équipe de France de boxe Thaï, Kevin Suzanne, abraysien, membre de la SMOC Boxe’s, 

participera en mars prochain aux championnats du monde à Bangkok. Sa participation à ce rendez-vous 

rassemblant l’élite de la discipline récompense plusieurs années d’efforts et de sacrifices.

S P O R T S

Du 8 au 17 mars 2019,  
Kevin participera à Bangkok aux 
championnats du monde dans la 
catégorie des moins de 71 kg. 
« Même le roi assiste à 
cette fête ! »

Les championnats du monde 
de boxe Thaï à Bangkok, 
c’est le rendez-vous 
ultime. Kevin précise 
« l’équivalent des Jeux 
Olympiques pour les athlètes. 
Cela se déroule au pays de la 
boxe thaï. Rassemblant près 
de 30 nations, les plus grands 
champions, les boxeurs locaux 
et russes entre autres, seront 
présents. Même le roi assiste à 
cette grande fête sportive. C’est 
une grande fierté pour moi d’y 
participer. Reste juste à ne pas 
se laisser submerger par les 
émotions. » 
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Budget participatif 
recherche citoyens actifs
Officiellement lancé le 11 décembre, le budget participatif permet aux 

habitants de Saint-Jean de Braye de proposer leurs projets pour améliorer 

la ville. À eux de déposer leurs idées jusqu’au 18 février sur une plateforme 

Internet dédiée. Les lauréats seront connus autour du 15 mai 2019.

Ville en Transition, Saint-Jean de 

Braye a franchi une nouvelle étape 

avec le lancement officiel, mardi 

11 décembre, de son budget parti-

cipatif. Une enveloppe d’un mon-

tant maximum de 200 000 € sera 

désormais fléchée dans les budgets 

annuels sur des projets proposés par 

les habitants.

Un comité de sélection  
analyse les projets

Tous les habitants peuvent désor-

mais déposer leurs projets sur la pla-

teforme Internet dédiée au budget 

participatif, et ce jusqu’au 18 février. 

Chacun pourra modifier son projet et 

commenter ceux qui auront été enre-

gistrés sur la plateforme en ligne 

jusqu’à fin avril. Un logiciel repèrera 

automatiquement la proximité thé-

matique de certaines idées et en 

avertira les auteurs. Des forums et 

des soirées seront en outre organisés 

pour permettre aux participants de 

se retrouver et d’échanger.

Entre le 19 février et le 1er avril, un 

comité de sélection composé d’élus, 

de techniciens de la Ville et d’un 

représentant de chacun des six comi-

tés de quartier examinera la liste 

des projets et analysera leur rece-

vabilité. Relèvent-ils des critères du 

règlement et de l’intérêt général ? 

Entrent-ils bien dans le champ de 

la compétence communale et des 

charges d’investissement (et non de 

fonctionnement) ?

Un choix en fonction du budget  
et de la faisabilité

Les propositions recevables seront 

affichées sur la plateforme à par-

tir du 1er avril et soumises au vote 

jusqu’au 30 avril. Aux citoyens de 

prendre connaissance des projets 

sélectionnés et de choisir ceux qu’ils 

préfèrent. Le comité de sélection 

analysera ensuite ces votes et choi-

sira les lauréats en fonction du bud-

get et de la faisabilité des projets.

Ceux-ci seront connus aux alentours 

du 15 mai. Certains projets pourront 

être lancés dès le mois de septembre 

2019, tandis que d’autres pourront 

être décalés sur 2020. En fonction 

par exemple d’études préalables 

qui pourraient s’avérer nécessaires. 

Alors, à vos idées, à vos claviers…  

à vous de jouer ! | ||| |

https://bugetparticipatif.saintjeandebraye.fr

Contact : budgetparticipatif@ville-saintjeandebraye.fr
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Déposez vos idées en lignesur www.saintjeandebraye.fr

La Ville lanceun budget participatif
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La restauration de  
la Bionne a démarré 
Les travaux de restauration des abords du cours d’eau  

ont débuté fin novembre. La Bionne va retrouver son lit.

Comme prévu, les services tech-

niques de la Ville sont intervenus afin 

de préparer la zone de restauration 

du cours de la Bionne. Les lices en 

béton ont été  détruites et certains 

arbres en mauvaise forme ont dû 

être abattus pour raison de sécurité.

Les services municipaux ont ensuite 

passé la main au Syndicat inter-

communal de la Bionne et de ses 

affluents, initiateur du projet et 

des travaux de restauration. Une 

mare a été restaurée et des travaux 

sur les abords du cours d’eau ont 

été entrepris. En ce début d’année, 

et ce jusqu’au printemps, d’autres 

travaux permettront à la rivière de 

retrouver ses courbes naturelles. La 

Bionne reprendra une dynamique et 

un débit plus en adéquation avec son 

fonctionnement initial, évitant ainsi 

une stagnation néfaste en libérant la 

circulation piscicole.

Au printemps, les services de la Ville 

remettront en état l’ensemble du site 

afin de profiter pleinement d’un parc 

de la Picardière entièrement revi-

goré. | ||| |

La végétation des berges.

La restauration de la mare.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

| le magazine de saint-jean de braye | janvier 2019 | n°230 | || ||||||||| |||||||||| 13  |||||| ||| ||| |||

V I L L E  E N  T R A N S I T I O N

UNE PASSERELLE 
SUR LA BIONNE RÉALISÉE 
PAR DES LYCÉENS

Dans le cadre de la réhabilitation de la 
Bionne, les Villes de Saint-de Braye et de 
Chécy s’associent pour la réalisation d’une 
passerelle reliant les deux communes. Cet 
ouvrage, accompagné d’un parcours péda-
gogique, verra le jour à proximité des rues 
du Quillard et de la Bédinière. Ce projet 
fait l’objet d’une convention avec les lycées 
Jean-Lurçat, de Fleury-les-Aubrais, et 
Gaudier-Brzeska, de Saint-Jean de Braye. 
Les élèves de Fleury se verront confier 
la réalisation de la structure métallique 
de la future passerelle. De leur côté, les 
Abraysiens se consacreront au plateau en 
bois. Durant les deux prochaines années 
scolaires, ce chantier-école entrera dans 
la formation d’une quinzaine d’élèves de 
chacun de ces établissements.



A S S O C I A T I O N S
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Le 21 janvier 2019, le Conseil Local de la Vie 

Associative (CLVA) lancera son année 2019. Cette 

rencontre, ouverte à toutes personnes intéressées 

par la vie associative, sera l’occasion de faire un inven-

taire des différents besoins des bénévoles et associations. Ces échanges 

permettront de mettre en exergue les axes principaux du plan d’actions 

annuel. Comme pour 2018, celui-ci s’articulera autour de la communi-

cation, de la bourse au bénévolat et des formations associatives avec 

comme projet la mise en place d’un site internet dédié.  ||| |||

Conseil Local de la Vie Associative : l’an II

X Première rencontre 2019  
 du Conseil Local de la Vie 
 Associative
 Lundi 21 janvier, 18h30
 Salle Jean-Baptiste Clément

RENDEZ-VOUS

TALENTS D’ASSOS 2018

Un grand bravo à toutes  
les associations !
 La Ville a organisé vendredi 7 décembre au cirque Gruss la 2ème édition des prix Talents d’Assos,  

en présence de Vanessa Slimani, maire de Saint-Jean de Braye.

Pour son deuxième anniversaire, la 

soirée Talents d’Assos était l’occa-

sion pour la Ville de rendre hom-

mage aux nombreux bénévoles et 

sportifs dévoués de différentes  

associations. Dans une ambiance 

musicale et animée, sous le 

chapiteau du Cirque Gruss, la remise 

des prix a été très encouragée par les 

650 présents dans la salle. Vanessa 

Slimani a remis le Trophée Talents 

d'assos 2018 à la SMOC Gymnastique 

Volontaire,  récompensant ainsi 

son encadrement de qualité et son 

engagement auprès de ses plus 

de 800 adhérents. Talents d’Assos 

est aussi l’occasion de mettre en 

lumière les personnes de l’ombre, 

qui aident sans compter leurs asso-

ciations. || | |||| ||



A S S O C I A T I O N S
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Les 10 bénévoles récompensés  
par le jury cette année

Philippe Galopin 

lauréat du titre de 

“garant de la bonne coordination”

Association A.B.C Saint-Jean de Braye

••••••

  Maurice Poulard 

lauréat du titre de 

“Bénévole le plus sérieux”

Art Musique et Loisirs

••••••

  Le Collectif de préparation  
de l’ASCA 

lauréat du 

“Prix de l’engagement  

collectif et solidaire”

ASCA

••••••

 Louis Barachet 

lauréat du titre de 

“La relève”

SMOC Tennis

••••••

Marylin Charpentier 

lauréate du titre de 

“La plus tenace !”

Arc-En-Eau

Laetitia Fleury-Hubert 

lauréate du titre de 

“Pilier de l’association”

SMOC GR

••••••

  Etienne Piault 

lauréat du titre de 

“Chef”

Amicale Scolaire Abraysienne  

d’Antan (ASAA)

••••••

  Maxence Pougat 

lauréat du titre de 

“Meilleur jeune officiel UNSS”

Association sportive  

du lycée Gaudier Brzeska SJB

••••••

 Anne-Marie Sopena 

lauréate du titre 

“ZOOM des A D O”

Les amis des Orgues

••••••

 Thérèse-Marie Aubry 

lauréate du titre 

“Madame S.O.S SMOC GV  

(Service Organisation Sourire)”

SMOC Gymnastique Volontaire



--
S O L I D A R I T É

Épicerie Solidaire : aider et responsabiliser
Initiée il y a plus de 20 ans par le CCAS, l’épicerie solidaire de Saint-Jean de Braye  

a apporté son soutien en 2018 à plus de 250 foyers abraysiens. 

Le dernier week-end de novembre, 

les bénévoles de l’épicerie partici-

paient à la collecte de la banque ali-

mentaire. Les abraysiens sollicités 

se sont montrés une nouvelle fois 

généreux en apportant leurs dons 

dans les caddies réservés à cet effet 

à l’entrée du Carrefour Market du 

centre-ville. La présence sur le ter-

rain de l’équipe abraysienne permet-

tait aussi de rappeler à tous les habi-

tants le rôle essentiel que tient cette 

structure auprès des plus démunis. 

Pour 2018, 255 familles, soit près de 

800 personnes (hommes, femmes et 

enfants) ont pu bénéficier du soutien 

de l’épicerie. Les produits sont collec-

tés auprès de la banque alimentaire, 

achetés auprès des enseignes parte-

naires, mais aussi reçus des particu-

liers ou échangés avec des associa-

tions de la commune. 

Afin de sensibiliser et de mieux aider 

les familles dans la gestion de leur 

budget, un ticket de caisse du mon-

tant du panier leur est aussi fourni. 

Une initiative qui vise à mieux res-

ponsabiliser les bénéficiaires et qui 

image parfaitement le rôle et le tra-

vail d’accompagnement que veut 

aussi proposer l’épicerie solidaire. 

En effet, la structure ne se cantonne 

pas uniquement à l’aide maté-

rielle et alimentaire, elle propose 

aussi un accompagnement dans les 

démarches et la vie quotidienne. Des 

ateliers sont ainsi proposés tout au 

long de l'année : cours de cuisine, 

conseils d'une diététicienne, sensibi-

lisation à une meilleure compréhen-

sion des étiquettes. ||| |||

Epicerie Solidaire : 24 rue Danton.
Infos pratiques et renseignements : 
CCAS - Maison des Longues Allées,  
25 rue de Mondésir - 02 38 52 40 93

L’hypnose, un moyen pour aller mieux
Hypnothérapeute abraysien, Jamel Boutréa intervient dans le cadre des ateliers proposés  

aux demandeurs d’emploi par l’arche abraysienne. 

« Aller bien c’est naturel ». Par cette 

formule directe et concise, Jamel 

Boutréa résume parfaitement son 

travail. Formé à l’hypnose mais aussi 

aux techniques de communication 

non-violente, à la neuroscience et 

au travail sur la mémoire, Jamel pro-

pose aux personnes une approche au 

développement personnel. 

Des ateliers gratuits  
à l’Arche abraysienne

L’hypnothérapeute n’hésite pas à 

mettre ses connaissances à contribu-

tion en participant, entre autres, aux 

ateliers proposés aux demandeurs 

d’emploi par l’Arche abraysienne. 

Gérer son stress au quotidien, mieux 

aborder un entretien d’embauche 

ou reprendre confiance en soi, Jamel 

sensibilise, à travers ses moments de 

rencontre, les participants aux tech-

niques et protocoles pour mieux se 

connaître. 

Mieux faire connaître  
l’hypnose

Ces ateliers sont aussi l’occasion 

pour l’hypnothérapeute de mieux 

faire connaître sa profession et une 

pratique de plus en plus reconnue au 

sein même du monde médical. Dans 

cette démarche  Jamel Boutréa orga-

nise le 17 janvier prochain une confé-

rence gratuite ouverte à tous. ||| ||

Renseignements : www.espacehypnose.fr

Jamel Boutréa, hypnothérapeute.
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NE JETEZ 
PAS VOTRE SAPIN

Vous ne savez pas quoi faire 
de vos sapins de Noël une 
fois les fêtes passées ? La 
ville les récupère!
Du 5 au 8 janvier inclus, 
rendez-vous sur l’esplanade 
de la salle des fêtes. Ils 
seront ensuite broyés pour 
être réutilisés dans les 
espaces publics sous forme 
de paillage.

APPEL AU DON 
DE LAINE !

Un projet intergénérationnel 
et participatif autour de 
la laine va se monter 
à l’occasion du festival 
l’Embrayage. Dans ce cadre, 
le foyer Chavaneau est à la 
recherche de laine.
Alors déposez votre laine 
au foyer, 24 allée Pablo 
Picasso.

APPEL À PARTICIPANTS
POUR LE CHŒUR 
NTERGÉNÉRATIONNEL

Menée par Corinne Barrère, 
chef de chœur à la musique 
de Léonie, les répétitions 
de l’édition 2019 du chœur 
intergénérationnel, sur 
le thème de “Musique 
et conte” auront lieu les 
mercredis 9, 23, 30 janvier 
2019 de 14h à 15h30 au foyer 
Chavaneau.
Infos et inscriptions, 
02 38 55 22 14

ART BRAYE OUVRE 
UN NOUVEL ATELIER 
DE CRÉATION

2 mardis par mois,  
de 20h30 à 22h30, Art Braye 
propose un atelier dessin ou 
peinture. Premières dates : 
15 et 29 janvier 2019.
Infos et inscriptions, 
Catherine Robin,  
06 22 30 68 98, 
atelierjncrobin@gmail.com

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION

Dans les prochains jours,  
si vous êtes concerné par le 
recensement, vous recevrez 
dans votre boîte aux lettres 
un courrier vous informant 
du prochain passage de 
l'agent recenseur dans votre 
secteur.
Entre le 17 janvier et le 
23 février 2019, l'agent 
se présentera à votre 
domicile muni d'une carte 
d'accréditation. Il vous 
remettra les documents 
nécessaires pour vous faire 
recenser en ligne (www.
le-recensement-et-moi.
fr), ou vous distribuera les 
questionnaires à compléter 
qu’il viendra récupérer à 
votre domicile.
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I N F O S  P R A T I Q U E S

LES RENDEZ-VOUS DE L'ARCHE

Mercredi 9 janvier : Atelier cv

Mercredi 16 janvier : Information collective de l’association  
Terre Actions

Jeudi 24 janvier : Matin / Préparation à la conduite d’entretien 
animée par le Groupement des Entreprises de la Zone 
Intercommunale. Après-midi / Information collective de 
l’organisme de formation AFEC

Mercredi 30 janvier : Visite du Pôle de l’économie sociale  
et solidaire

Jeudi 31 janvier : Information collective de l’association ADIE  
(aide à la création d’entreprise, recherche de financement…)

Contactez les conseillers de l'Arche : 02 38 52 41 79

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE sur Facebook

Lundi 7 janvier
• 10h30 – 12h  
Marche bien-être

Mercredi 9 janvier
• 10h30 – 11h30  
Atelier prévention des chutes*
• 14h – 15h30  
Chœur Intergénérationnel 
“Musique et Conte”*

Jeudi 10 janvier
• 10h – 12h  
Préparation du “Projet 
Embrayage”

Vendredi 11 janvier
• 10h30 - 11h30  
GYM douce. Halle des Sports
• 14h – 16h  
Jeux Vidéo. Médiathèque

Lundi 14 janvier
• 10h30 – 12h  
Marche bien-être
• 16h15 - 17h  
Aquagym seniors. Piscine 
Obraysie (entrée payante)

Mercredi 16 janvier
• 10h30 – 11h30  
Atelier prévention des chutes*
• 14h - 16h  
Atelier informatique* 
Médiathèque
• 14h – 17h  
Jeux de société suivi de la galette 
des Rois

Jeudi 17 janvier
• 10h - 12h  
Renforcement musculaire.  
Halle des sports

Vendredi 18 janvier
• 10h30 - 11h30  
GYM douce. Halle des Sports
• 14h – 15h30  
Sophrologie *

Lundi 21 janvier
• 10h30 – 12h  
Marche bien-être
• 16h45 – 18h  
“Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

Mardi 22 janvier
• 11h30 – 13h30 
“Projet Embrayage” 
École Jean-Zay

Mercredi 23 janvier
• 10h – 13h 
“Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau
• 10h30 – 11h30  
Atelier prévention des chutes*
• 14h – 15h30  
Chœur Intergénérationnel 
“Musique et Conte”*

Jeudi 24 janvier
• 16h45 – 18h 
“Projet Embrayage” 
École Louis-Petit

Vendredi 25  janvier
• 10h30 - 11h30  
GYM douce. Halle des Sports
• 11h30 – 13h30 
“Projet Embrayage” 
École Anne-Franck
• 14h – 15h30  
Sophrologie *

Lundi 28  janvier
• 10h30 – 12h  
Marche bien-être
• 16h15 - 17h  
Aquagym seniors. Piscine 
Obraysie (entrée payante)
• 16h45 – 18h  
“Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

Mardi 29  janvier
• 11h30 – 13h30 
“Projet Embrayage” 
École Jean-Zay

Mercredi 30  janvier
• 10h – 13h 
“Projet Embrayage” 
École Paul Langevin
• 10h30 – 11h30 
Atelier prévention des chutes*
• 14h – 15h30  
Chœur Intergénérationnel 
“Musique et Conte”*

Jeudi 31  janvier
• 10h - 12h  
Renforcement musculaire. 
Halle des sports
• 14h -  16h 
“Jeudi Jeu”. Ludothèque
• 16h45 – 18h 
“Projet Embrayage” 
École Louis-Petit

SPECIAL + DE 60 ANS

> ANIMATIONS AU FOYER MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU
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* Inscription recommandée auprès de l'animatrice, 02 38 55 22 14



GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Voir une année, c'est déjà lui donner un budget. Celui qui sera voté le 

21 décembre nous inspire quelques inquiétudes. Bien que les dépenses 

de fonctionnement soient maîtrisées, les recettes de fonctionnement 

sont en baisse de plus de 3 %. L'excédent des recettes sur les dépenses 

est pour la première fois depuis plus de 20 ans inférieur à 1 Million d'€. 

C'est cet excédent qui permet de financer les travaux d'investissement.

Jusqu'où pourra t-on continuer à investir, sachant que ce qui dépasse 

les 1 Million d'€ est financé par l'emprunt et par l’obtention de 

subventions. Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, les élus divers 

Droite et du Centre souhaitent à toutes les abraysiennes et à tous les 

abraysiens une bonne et heureuse année 2019.

M. Delporte, N.Tisserand, G. Ève, J. N. Robin 

LA DROITE ABRAYSIENNE

Administrer une ville comme Saint Jean de braye est un défi.

Madame SLIMANI est désormais notre maire. Les  bonnes décisions en 

termes d'urbanisme, sécurité …seront-elles enfin prises ?

Notre objectif est de travailler en  toute intelligence ,tout  conservant 

nos valeurs et en restant vigilants.  Au-delà des clivages et orientations 

politiques opposées, nous reconnaissons le travail de monsieur 

THIBERGE. Nous lui souhaitons une meilleure santé.

JC MALLARD - F DULONG- C GAUTHIER

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vouloir une ville durable, une ville qu'on aime et qu'on construit pour 

vivre ensemble, c'est mettre en avant un projet urbain d'aménagement 

du territoire et de cadre de vie au sein de l'agglomération. C’est 

élaborer un cadre de vie de qualité, un cadre de vie partagé dans lequel 

se multiplient les mixités (sociale, fonctionnelle, générationnelle...) et 

prendre en compte de manière résolue et systématique la question 

écologique dans l'ensemble de nos projets urbains.

Dans notre programme 2014-2020, nous nous sommes engagés à 

repenser un nouveau centre-ville, à la lumière de l’étude que nous 

avions lancée au cours du précédent mandat : aménagement des 

espaces publics, circulations et déplacements doux, développement 

commercial et plus généralement nouveaux usages et animation.

Plusieurs axes de travail ont été travaillés et mis en œuvre dans le 

cadre d’un Atelier de Travail Urbain :

- affirmer les liaisons entre le pôle d'échange tram-bus Léon Blum, la 

place de la Planche de pierre et le Jardin de la commune ;

- transformer la place de la Planche de Pierre où le marché du dimanche 

matin doit trouver l'espace dont il a besoin ;

- renforcer les caractères de centre-ville des rues et des espaces publics ;

- créer les conditions d'installation de commerces diversifiés et de 

proximité.

Avec la première phase de travaux rue Danton qui débute en ce mois 

de janvier, nous mettons en œuvre cet engagement de transformer 

notre centre-ville, de le rendre plus attractif et sécurisé et de créer 

l’animation et la convivialité par de nouveaux usages.

Bruno Malinverno

Adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'urbanisme, à 
l'aménagement, aux transports et aux travaux. 

Vice-président d’Orléans-Métropole délégué aux transports

I N F O S  P R A T I Q U E SE X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

ETAT-CIVIL

> NAISSANCES

Sofiya DA CUNHA
Gabriel COUTURIER
Younès KOUCHANE

> DÉCÈS

Paulette CHALENCON  
veuve HERSCOVICI
Roger CHEVALLIER

> PACS

Céline MENDES et Pedro DA COSTA
Rachel FERNANDEZ et Jean-Philippe VIDAL

PRATIQUE

ACCUEIL MAIRIE
43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40

Du lundi au vendredi de 8 h 45  
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 9h à 12h

SERVICE ÉTAT CIVIL
Lundi : 13h30 à 17h, du mardi au vendredi : 8h45  
à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h
02 38 52 40 24
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

SERVICE QUARTIERS
43, rue de la Mairie 02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

POLICE MUNICIPALE
43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (8h45 à 18h)
Vendredi (8h45 à 17h), samedi (9h à 12h)

POLICE NATIONALE
26 rue du Colonel O'Neil, Orléans 02 38 24 30 82
10h à 13h - 14h à 17h

CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 38 52 40 40

MAISON DES LONGUES ALLÉES 
25 rue de Mondésir
- Trois services municipaux : le Centre Communal 

d'Action Sociale, la Direction de l'Aménagment  
et du Cadre de Vie, les Archives

- Une Maison de Santé Pluridisciplinaire
- Un cabinet dentaire
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PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Dès janvier, le conciliateur de Saint-Jean de Braye 
réalisera des permanences chaque deuxième vendredi de 
chaque mois (sauf juillet et août), salle Pfullendorf, pour 
les habitants des communes de Saint-Jean de Braye et 
de Semoy vivant des problèmes de voisinage, des litiges 
avec des commerçants ou des entreprises.…
Prise de rendez-vous obligatoire au 02 38 52 40 40. 
Première permanence : jeudi le 11 janvier.
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JANVIER  JUILLET 2019
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